


Comme au bon 

vieux temps?

A moins que vous préfériezdécrocher la lune?

Et si vous veniez 

vous envoyer en l'air?

 
Vol en montgolfière 

au départ de 

Scey-sur-Saône ou Soing

 
Réservations au 

06 76 39 06 35
 

en partenariat avec

Montgolfières 70
 

Ateliers astronomie en famille15h-18h et 21h-23h(12 personnes maximum)Cycle 1 : 10 juillet / 14 aoûtCycle 2 : 21 juillet / 21 aoûtTarif unique : 12€ avec le Domaine de l'Etoile Soirée astro (balade)24 ou 31 juillet à 21hTarif : 7€/adulte, 3€/-12 ansgratuit/-3ans  avec l'Association d'Astronomie de Vesoul
 
 

Balade dans la vallée de la

Saône en voiture ancienne

avec l'association 

Auto Rétro Terres de Saône

 

(road book remis au départ)

18 juillet / 8 août à 14h

 

Tarif par personne: 7,5€

 

Réservations 
obligatoires :

 

les lieux seront confirmés 

au moment 

de l'inscription

Informations et  réservations 
à l'office de tourisme



Visite guidée à vélo
de Scey-sur-Saône et St Albin,

Cité de caractère de BourgogneFranche-Comté les mercredis soirdu 8 juillet au 26 aoûtà 17h30 (places limitées)
Tarif : 5€ sans location de vélo

8€ avec location de vélo
13€ avec location de Vélos àassistance électrique 

 

Ateliers initiation à la pêche

avec la Fédération de Pêche 70

tout public, matériel fourni

places limitées

les 17 et 31 juillet & les 7 et 28 août

de 8h30 à 12h

Tarif : 15€ pour les - de 12 ans* (accompagnés) 

et 20€ pour les + de 12 ans*

*ce prix comprend l'achat de la carte fédérale

...retrouver  la pêche...

... à bicyclette...

... redécouvrir les

saveurs du terroir?

-Balade commentée avec
démonstration de forge avec les

Marteaux de Mailley
-Dégustation de produits locaux

-Retour aux flambeaux*
 

le 25 juillet à 19h*
le 5 septembre à 16h

Tarif : 8€/adulte, 5€/-12ans,
gratuit/-3ans

Informations et  réservations 
à l'office de tourisme



Office de tourisme des Combes à la Saône

32, Armand Paulmard

70360 Scey-sur-Saône & Saint Albin

Tel: 03 84 68 89 04 / mail: info@otc3.fr

www.otc3.fr

Lectures de paysageanimées par Bernard CASSARD
 

15 juillet à 9h et 17h30places limitéesRéservations à l'office de tourismeTarif unique: 6€
 

Balades nature animées

 par Sylvie RIETH
 

22 juillet : jeux buissoniers

5 août : atelier dessin

25 août : jeux dans la nature

de 9h à 12h

Réservations à

 l'office de tourisme

Tarif unique: 6€

 

... tout simplement
prendre l'air?

 

Cinéma en plein air
à Noidans-Le-Ferroux

"la Chtite Famille"
29 juillet à 21h

entrée libre
position de repli prévue

Toutes ces propositions
seront organisées sous réserve des

conditions sanitaires.
En participant aux animations, le

public accepte les CGV en vigueur 
de l'office de tourisme et s'engage à

respecter les consignes sanitaires
 mises en oeuvre. Le non-respect 

de ces dernières entraînera 
l'exclusion. 


